
Notre  chanson  
  
  
Avant  que  le  temps  nous  prenne,  avant  qu’il  n’est  eu  raison  
De  ce  qui  toujours  nous  ramène  à  écrire  notre  chanson  
Après  les  hivers,  les  tempêtes  et  puis  saison  après  saison  

On  en  a  semé  des  graines  et  récolté  la  moisson  
  

Refrain  :  
  

C’est  toi  et  moi  contre  le  monde  et  on  a  plus  tellement  le  choix  
C’est  toi  et  moi  jusqu’à  la  tombe  et  on  en  a  parlé  mille  fois  

De  ce  qui  fait  que  tous  les  deux  c’est  un  peu  plus  que  toi  plus  moi  
  
  

On  les  a  vu  défiler  comme  une  armée  de  blaireaux  
Les  tocards,  les  prétentieux,  tous  ceux  qui  nous  prenaient  de  haut  
Regarde  les  bien,  vus  d’ici,  est-‐ce  qu’ils  n’ont  pas  l’air  tout  petit  

Est-‐ce  qu’elle  est  pas  belle  l’aventure,  est-‐ce  qu’elle  vaudrait  pas  que  ça  dure  
  

Refrain  
  

Et  à  l’heure  où  tout  s’arrête,  où  l’être  humain  marche  à  l’envers  
Est-‐ce  que  ça  vaut  pas  de  l’or  de  conjuguer  au  pluriel  
Assis  au  bord  de  la  falaise,  à  vivre  nos  vies  sans  filet  

A  marcher  dans  les  mêmes  traces,  à  se  suivre  les  yeux  fermés  
  

Refrain  
  

Une  main  dans  la  poche,  un  pied  dans  la  place  
Un  cachet  pour  détendre  un  autre  pour  faire  face  
Au  dogme  applaudimètre,  parisienne  fragrance  
Suffit  pas  que  tu  brilles  ici  pour  éclairer  la  France  

On  est  pas  comme  ça  coquelicot  dans  le  blé  
A  se  servir  la  soupe  et  la  farine  dans  le  nez    

Elle  est  où  la  douleur  
Des  raisons,  des  raisons,  déraison  adultère  
La  thune  a  ses  raisons  que  la  raison  vénère  

Quand  il  faut  un  peu  plus  quand  y’a  plus  rien  à  prendre  
Dans  les  maisons  de  passe  on  fini  par  se  vendre  


